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PRÉSENTATION DE LOIRÉADD’  

Objet de l’Association  
 

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs 
locaux, professionnels et associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients 
présentant des troubles addictifs. 

But  
 

• Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de 
conduites addictives et/ou en situation de précarité. 

• Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 

• Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions 
spécialisées). 

• Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la 
promotion de la santé, les recherches épidémiologiques, les recherches qui viseraient à 
améliorer la prise en charge et le suivi des patients souffrant de troubles addictifs et les 
recherches qui permettraient d’améliorer la connaissance des troubles et de leurs 
traitements. 

• Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 

• Offrir un partenariat à tout professionnel de réseau et favoriser la circulation 
d’informations, confronter les différentes pratiques. 

• Développer à tous les niveaux les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif 
sanitaire et social dans la prévention, la formation, le soin et l’accompagnement. 

Personnels de l’association  
 

Trois salariés : 
 

• Une coordinatrice à 80 % depuis janvier 2003 : Caroline GUIGUET,  

en accident du travail du 20 juillet au 1er décembre 2009 

• Une secrétaire comptable, à temps plein depuis juin 2006 : Florence RIVOLIER, 

• Un chargé de mission à temps plein depuis mars 2007 : Gilles PEREIRA.   

Bénévolat  
 

Le bénévolat représente une part non négligeable de l’implication des professionnels au sein 
du réseau : + / - 1 000 heures de participations à diverses réunions, formations, conseils 
d’administrations, assemblées générales… 

Partenaires du réseau  
 

Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau, de façon plus ou moins formelle, sur 
l’ensemble du département de la Loire et une partie de la Haute-Loire :  
 

L'Ordre des Médecins, l’Ordre des Pharmaciens, le Syndicat des Pharmaciens, le CHU de 
Saint-Étienne, les Centres Hospitaliers de Saint Chamond, Rive de Gier, Feurs, Montbrison, 
Firminy et Roanne, le Centre Mutualiste d’Alcoologie, la Clinique de Montrond les Bains, la 
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Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (Gendarmerie Nationale), la Brigade des 
Stupéfiants (Police Nationale), le Centre Rimbaud, le Collectif FMR, l’Inspection 
Académique, l’Unité de Traitement des Drogues et des Toxicomanies, l’ANPAA 42, 
Education Santé Loire, la Ligue Contre le Cancer, ACTIS, la Mutualité de la Loire, la 
Direction Départementale de Jeunesse et Sports, le Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
l’OCP, les Équipes de Liaison en Addictologie, les Centres de Cure Ambulatoire en 
Alcoologie, les associations néphalistes, les laboratoires Bouchara-Recordati, Merck-Lifa, 
Schering Plough,... 
 

523 médecins généralistes, 600 médecins hospitaliers, 24 médecins du travail, 265 
pharmacies, ainsi que de nombreuses associations, administrations et des travailleurs 
sociaux sont également destinataires de nos informations sans être automatiquement 
adhérents, soit un total de + de 2 700 partenaires informés de nos actions. 
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RÉSEAU ADDICTIONS 

Présentation  
 

LOIRÉADD’ se positionne en tant qu’élément fédérateur et « pôle ressource » des différents 
partenaires dans le champ des addictions. 
 

LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau et permettre l’évolution de celui-ci vers une 
dimension plus large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 

Le réseau addiction LOIREADD’ a pour objectif général d’améliorer les compétences et les 
pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs, afin d'optimiser la 
prise en charge des personnes présentant des troubles addictifs. 
 

Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 

• D’optimiser et de coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de 
l'addictologie. 

• D’informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients  

• De former à la mise en place de prises en charge pluridisciplinaire, de traitements et des 
suivis.  

• D’échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales. 

• De développer et diversifier le nombre d'acteurs. 
 

Les rencontres  
 

L’équipe de la coordination de LOIREADD’ a assisté et / ou organisé :  
 

� 5 rencontres avec les partenaires régionaux,  

� 34 rencontres avec les partenaires locaux 

� 14 formations – colloques 

� 33 soirées d’informations 

� 54 réunions de travail 
 

Les activités de coordination locale (appui méthodo logique)  
 

Groupe Prévention du Mal Etre et Dépendances d’Andr ézieux-Bouthéon  
 

Depuis 2001, les acteurs locaux du secteur d’Andrézieux-Bouthéon sont des interlocuteurs 
privilégiés que LOIRÉADD’ a accompagnés dans une démarche de formation et 
d’informations sur le thème des addictions.  

Le « Groupe de Prévention du Mal-être et des Dépendances (GPMED) » se réunit 
désormais à raison d’une réunion par mois et LOIRÉADD’ continue son action de suivi, 
d’appui logistique et technique au sein du groupe. 

2 réunions ont été suivies par la coordinatrice de LOIRÉADD’ à Andrézieux-Bouthéon en 
2009 : les 2 février et 23 mars. 
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Les actions spécifiques  
 

Formation universitaire : Attestation d’Etudes Univ ersitaires « La pratique du 
travail en réseau sur les pathologies addictives »  
 

      
 

Cette AEU est organisée par LOIREADD’ en collaboration avec le Département de 
Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne 
et l’IUFM de Lyon, site de la Loire. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, 
Travailleurs Sociaux, …) confrontés à la prise en charge et l’accompagnement de personnes 
présentant des troubles de l’addiction (alcool, drogues, tabac, jeux…). 

Elle est dispensée sur une période de 6 mois à raison de 40 heures, répartis en 8 modules. 

L’AEU n’exige aucun pré-requis et offre une culture commune et pluridisciplinaire sur les 
problèmes liés aux addictions et au travail en réseau.  

En 2009, elle a accueilli 14 participants de la Loire, Haute Loire, Isère et Ardèche. 
 

Les échanges de pratiques  
 

Les échanges de pratiques sont programmés chaque mois sur des thèmes choisis parmi les 
propositions faites par les adhérents et participants des séances précédentes. 
 

DATE INTITULE NBRE 

22/01/2009 Ré alcoolisation, sevrages répétés et conséquences 53 

24/02/2009 Conduites addictives et dopage 16 

26/03/2009 Addictions et co morbidités psychiatriques 64 

28/04/2009 Adolescents et virtuel : quand le jeu devient pathologique 178 

ANNULE Addictions et parentalité : re-légitimer les parents dans leur 
rôle éducatif 0 

28/05/2009 Addictions et maternité 44 

18/06/2009 Alcool : abstinence et/ou consommation contrôlée 28 

24/09/2009 Addictions sans produits et adolescents 38 

22/10/2009 Organiser une prise en charge en réseau ou plurifocal 20 

ANNULE Parcours d'un patient addict : comment les patients 
s'approprient la prise en charge plurifocale 0 

17/12/2009 Les pathologies centrées sur l'argent 51 

9 DATES TOTAL DES PROFESSIONNELS TOUCHES 492 
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Les outils de communication  
 

Plaquette LOIRÉADD’  
 

La plaquette LOIRÉADD’ a été imprimée en décembre 2006 à 2 500 exemplaires et envoyée 
par mailing à l’intégralité des acteurs, partenaires et structures. 

Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, 
rendez-vous etc.. 
 

Annuaire LOIRÉADD’  
 

Chaque année, LOIRÉADD’ réactualise l’annuaire regroupant les structures d’accueil et de 
soin en addictologie sur le département de la Loire.  

Un nouveau chapitre regroupant les acteurs de prévention y a été rajouté. 

La version électronique (pdf) complètement mise à jour est disponible sur simple demande et 
en téléchargement sur le site Internet de LOIREADD’ www.loireadd.org. 

Cet annuaire a été réactualisé fin 2009. 
 

La lettre du réseau LOIREADD'  
 

La vie du réseau implique nécessairement la création et la participation à des espaces de 
communication.  

LOIRÉADD’ est aussi un canal servant de transmission d’informations : Elle rédige et publie 
chaque mois « La Lettre du Réseau LOIRÉADD’ », qui présente une ou plusieurs structures 
du département, informe sur l’agenda des addictions, et offre une tribune libre aux 
professionnels qui le souhaitent 

C’est un bel outil de communication qui malheureusement coûte cher en diffusion. 
Néanmoins, la diffusion en version « papier » diminue face à une diffusion informatique en 
constante augmentation, ce qui à terme, devrait permettre de réduire les coûts ( 1 235 
envois papier et 1 385 envois mail en décembre 2009). 

LOIRÉADD’ a réalisé une lettre du réseau par mois (sauf l’été) en 2009 soit un total de 10 
lettres ainsi qu’un questionnaire d’évaluation simple dans la lettre du mois de septembre. 

Le résultat de cette évaluation n’est pas exploitable puisque le taux de retour n’est pas 
significatif. 
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Le site Internet : www.loireadd.org  
 

Créé en avril 2009, il compte au 31 décembre 2009 +/- 10 000 visiteurs, en majorité du 
département de la Loire. 
 

Le site est mis à jour et alimenté chaque jour. Il est composé de 5 onglets :  

1. un onglet de présentation de LOIREADD’ 

2. un onglet AGENDA/ACTUALITES où sont inscrits les évènements propres à 
LOIREADD’ mais aussi les informations des partenaires du réseau 

3. un onglet ACTIONS où sont détaillées les différentes actions menées par 
LOIREADD’ (historique, contact, documents…) 

4. un onglet DOCUMENTATION où tous les documents du site sont en téléchargement 
libre 

5. un onglet ADHESION pour rejoindre le réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox »  
 

Le CD audio de prévention des toxicomanies en direction 
des adolescents « De la poudre aux oreilles, histoires de 
tox » est constitué d’échanges radiophoniques : paroles 
d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui 
apportent leurs témoignages joints aux avis de 
professionnels apportant des réponses plus précises ou 
« médicales ». 
 

LOIRÉADD’ poursuit la promotion et la diffusion de cet outil 
de prévention. 
 
 

 
 

CD Rom de simulation d’alcoolémie  : aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd''''''''''''            
 

Développé par la commission alcool de LOIRÉADD’ depuis 
juin 2006, cet outil individuel et ludique offre la possibilité 
d’évaluer sa consommation d’alcool, de visualiser la courbe 
d’alcoolémie et le temps nécessaire à l’élimination de l’alcool. 
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de 
sexe, comme les autres simulateurs existants. Il peut être 
utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son 
utilité dans le cadre de la prise en charge et du soin. 
 

128 exemplaires ont été distribués ou vendus en 2009. 
 
 

Partenariat avec la compagnie théâtrale “A CONTRE J OUR” pour la première 
représentation de la pièce LIFE TOWER.COM  
 

Sollicités dès 2008 pour accompagner la compagnie 
théâtrale A CONTRE JOUR de Feurs dans l’écriture de 
leur nouvelle pièce sur le thème des cyberdépendances, 
les auteurs ont été invité à assister à la conférence de 
Michael STORA.  

Nous avons souhaité travailler en partenariat pour 
organiser la première représentation de leur pièce 
« Lifetower.com » au nouveau théâtre de la MJC de 
Beaulieu à Saint Etienne.  

Cette représentation, réservée aux professionnels de 
l’Education Nationale et du comité de pilotage 
« cyberdépendance » de LOIREADD’ a réuni 70 
personnes le 6 octobre 2009. 

 
 

Les financeurs 2009  
 
Cette action « RÉSEAU » est co-financée par le GRSP et la Ville de Saint Etienne. 
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LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE DE LA 
PRÉVENTION DES ADDICTIONS DE LA LOIRE  

Présentation  
 

La Coordination Départementale de la Prévention des Addictions de la Loire a pour objectifs 
d’organiser et de coordonner les actions de prévention afin de répondre aux attentes du 
public (scolaire et non scolaire) face aux problèmes des conduites addictives et/ou à risques. 
 

La cellule de coordination centralise les demandes et oriente, en fonction des informations 
recueillies, vers l’intervenant le plus en adéquation avec les attentes du demandeur. 
Elle gère la base de données spécifiquement dédiée à la coordination de la prévention, ce 
qui permet d’avoir une vision globale des actions de prévention réalisées, quasiment en 
temps réel, sur le territoire de la Loire. 
 

Elle permet également d’alerter les intervenants sur d’éventuelles superpositions d’actions et 
d’envisager, dans certain cas, des interventions conjointes.  
 

Elle anime la formation et les échanges entre les membres signataires de la Charte de la 
coordination en assurant plusieurs fois par an une mise à jour des connaissances en matière 
de produits, de consommations, mais aussi sur des questions spécifiques définies par le 
comité de pilotage (outil de prévention, technique d’animation, évaluation…). 
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Les partenaires signataires de la Charte  
 

Structure Nom 
ANPAA 42 Mme ESCOFIER Directrice 

CENTRE RIMBAUD 
M.BERGIRON Animateur Prévention 
M. COLLARD  Directeur 
M. RIOU Chef de service Roanne 

EDUCATION SANTE LOIRE M. BOUSSOUAR Directeur 
Melle MOULIN Chargée de mission  

Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire De La Jeunesse 
(DDPJJ) 

M. COSTA, directeur départemental adjoint 
Mme DELABRE infirmière départementale 

Direction Départementale de 
Jeunesse et Sports (DDJS) Mme KHORSI responsable prévention santé 

ÉDUCATION 
NATIONALE 

Mme BERGER assistante sociale conseillère 
technique 
Mr NEKAA infirmier conseiller technique 

GENDARMERIE NATIONALE  
BPDJ  (FRAD) 

M. GIRODET Commandant 
M. MEUNIER Gendarme 

LIGUE CONTRE LE CANCER Mlle RIALHON Chargée de Mission 

LOIRÉADD’ Coordination 
Mme GUIGUET Coordinatrice 
M. PEREIRA Chargé de mission  
Mlle RIVOLIER Secrétaire comptable 

LOIRÉADD’ Commission Alcool M. le Dr STRAUB Psychiatre 

LOIRÉADD’ Commission Tabac M. le Dr CLEMENSON Médecin Addictologue 
M. le Dr MATHERN Médecin Tabacologue 

MUTUALITÉ DE LA LOIRE 
Service Promotion de la Santé M. DUDZINSKI responsable pôle prévention 

POLICE NATIONALE 
Formateur Anti-Drogues (FAD) M. RIVOIRARD commandant 

Collectif FMR Mlle BOHELAY coordinatrice 
UTDT CHU de Saint-Étienne M. CONVERS Éducateur 

 

Les réunions du comité de pilotage  
 

1er semestre 2009 
 

Actions / Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 
Rédaction et envoi Evaluation 
2008 

����      

Rédaction et Envoi des 
demandes de subventions 2009 :  
GRSP et MILDT 

 ���� 
    

Réunion trimestrielle du comité de pilotage  5/03 
annulé    

Formation « Cyberdépendance »  28/04   
Réunion trimestrielle du comité de pilotage   11/05  

Saisie informatique et fonction d’alertes aux acteurs 
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2ème semestre 2009 
 

Actions / Mois Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 
Réunion trimestrielle du comité de 
pilotage 

accident du travail de la coordinatrice 01/12 

Evaluation de l’action 2009      

Saisie et 
préparation 

de 
l’évaluation  

Saisie informatique et fonction d’alertes aux acteurs 

Seulement 3/4 réunions de comité de pilotage ont eu lieu : elles ont été programmées et 
annulées faute de personnes disponibles. 

Les formations spécifiques 2009  
 

La mise à jour des connaissances en matière de produits stupéfiants, de médicaments 
détournés et de nouveaux modes de consommations n’a pu avoir lieu en 2009 faute de 
disponibilité de la police Nationale. 
 

La formation « cyberdépendance » qui a eu lieu conjointement avec le comité de pilotage de 
l’action « cyberdépendance » lors de la venue à Saint Etienne de Michael STORA le 28 avril 
2009 et demandée par les membres du comité de pilotage n’a finalement mobilisé que trop 
peu de monde, malgré une importante communication. 

Evaluation quantitative  
 

Les chiffres que nous présentons ici sont issus de la base de données File Maker Pro qui 
contient les données recueillies sur les fiches de demande d’intervention et les évaluations, 
et saisies par la secrétaire de LOIRÉADD’. 
 

Ils ne sont pas exhaustifs puisque les données saisies sont adressées à la cellule technique 
de la coordination par chacun des partenaires signataires de la charte. 
 

Il est vraisemblable qu’il y a eu quelques oublis en matière de transmission des feuilles de 
demande d’intervention, principal outil de recueil de la demande, néanmoins, ces chiffres 
sont très proches de la réalité du terrain. 
 

Nombre d’interventions de prévention des addictions  
 

 747 interventions résultat de 254 demandes   
 
N.B : Une demande peut comporter une ou plusieurs interventions : exemple, un établissement 
souhaite une intervention de prévention du risque alcool pour l’ensemble de ses classes de seconde. 
 

Nombre d’heures d’intervention  
 

 747 interventions  représentent 1 746 heures  d’interventions. 
 

Nombre de personnes concernées  
 

 747 interventions  ont concerné 33 101 personnes   
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Répartition des demandes par intervenants  
 

ANPAA 42  101 demandes 6 209 personnes touchées 
BPDJ  49 demandes 4846 personnes touchées 
Ligue contre le Cancer   18 demandes 754 personnes touchées 
Education Santé Loire 14 demandes 1 194 personnes touchées 
Police Nationale 12 demandes 1 495 personnes touchées 
RIMBAUD St Etienne  16 demandes 1502 personnes touchées 
Education Nationale 
(interventions internes) 

13 demandes 9586 personnes touchées 

RIMBAUD Roanne  1 demande 25 personnes touchées 
Collectif FMR 30 demandes 7 490  personnes touchées   
 

Domaine des interventions en nombre de participants   
 

 
 

Moyenne d’âges pour les publics scolaires  
 

 
 

Répartition géographique par territoire  
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Répartition par type d’établissement  
 

 

L’évaluation qualitative  
 

L’évaluation qualitative de la coordination départementale de la prévention des addictions 
porte sur deux aspects distincts : 
 

Mesurer la satisfaction de la population – cible ap rès chaque intervention.  
 

Ce critère de satisfaction de la population–cible est saisi dans la base de données à l’aide 
des notes pondérées d’évaluation déterminées par la population-cible. 
 

Les notes attribuées par les participants lors des questionnaires d’évaluation sont comprises 
entre 4,2 et 4,5, (5 étant la note maximale) néanmoins vu qu’il y a moins de 5% de retour 
d’évaluation, on peu estimer cette notation non significative.  

Mesurer la satisfaction des acteurs de la coordinat ion des signataires de la charte  
 

Un questionnaire d’évaluation qualitative a été transmis lors de la réunion du comité de 
pilotage de décembre 2009 à chaque acteur de la coordination pour qu’il attribue une note 
de satisfaction entre 1 et 4, du moins satisfaisant au plus satisfaisant à chacun des 
indicateurs. 
 
 Q1 : Amélioration de la connaissance des autres partenaires 
 

 Q2 : Possibilité de mener des actions conjointes avec les autres partenaires 
 

 Q3 : Promotion et communication menée autour de la coordination 
 

 Q4 : Amélioration dans la précision des demandes 
 

 Q5 : Utilisation des procédures écrites et informatiques 
 

 Q6 : Dynamique et échanges au sein du groupe de travail des intervenants 
 

 Q7 : Programme de formation 2008 
 

 Q8 : Disponibilité et rôle de la secrétaire et de la coordinatrice 
 

    



Rapport d’activité LOIREADD’ 2009 

16/33 

 

    
 

    
 

    
 

La communication  
 

La communication reste la clé pour que la coordination développe son efficacité auprès des 
publics concernés. 
 

De plus en plus, LOIRÉADD' est sollicitée par des demandeurs en recherche d'informations 
ou d'interventions. C'est alors que la cellule technique prend tout son sens puisqu'elle 
renseigne, collecte les informations et soit oriente directement, soit, sert d'intermédiaire entre 
le demandeur et les intervenants signataires de la Charte. 

Les financeurs 2009  
 

La coordination départementale de la prévention des addictions est une action financée par 
la MILDT. 
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PROGRAMME D’ECHANGE DE MATERIEL D’INJECTION  
EN OFFICINE : P.E.M.I.O. 

 
 

Présentation  
 
Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en 
place d'un réseau de huit pharmacies partenaires et de deux associations sur trois sites, 
volontaires et bénévoles dans l'action de réduction des risques (VIH/VHC) à destination des 
toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un 
Stéribox2® de le leur remettre gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en 
contrepartie de leur engagement à rapporter leur matériel souillé lors de leur prochaine 
visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 
Stéribox2® par jour). Ce protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et 
l'usager favorise le dialogue, permet de développer la prévention en limitant les conduites à 
risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent 
librement avec eux, ils deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de 
soins vers les deux Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes (CSST) de la Loire. 

Les entreprises partenaires  
 

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le 
programme PEMIO en s’impliquant aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la 
réduction des risques. 
 

Société TECMED Environnement : livraisons et collectes des fûts (containers) de déchets 
souillés adaptés au cas par cas, pour chacune des huit officines et des trois sites 
d’associations. 
En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et 
peuvent demander la livraison d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce, sur un 
compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 

 

Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et à 
l’association RIMBAUD. 
L’association ACTIS est livrée directement par la coordinatrice de LOIRÉADD’. 
 

C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que 
sont prélevées les livraisons aux sites « PEMIO ». 
 

LOIREADD' a acheté 8 016 Stéribox2® en janvier 2009 et en a distribué 6 379 au cours de 
l’année 2009, grâce aux 6 pharmacies (+ deux inactives) et aux 2 associations (Rimbaud et 
Actis) . 
 

La recherche de 2 nouvelles pharmacies a été plus longue que prévue et s’est échelonnée 
jusqu’à fin 2009. Les 2 nouvelles pharmacies PEMIO se situent à Firminy et à St Chamond. 
Elles sont opérationnelles depuis décembre 2009 et janvier 2010. 
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L’évaluation quantitative  
 

 
L’Évaluation des files actives  
 

Il est difficile pour les pharmaciens de se souvenir de qui est, ou non, répertorié dans la fiche 
récapitulative de la file active qui leur est fournie chaque année. Cela leur semble complexe, 
voire inutile puisque les chiffres des distributions sont eux parfaitement fiables. 
 
Il est donc très difficile de quantifier et d’identifier les personnes entrées dans le protocole 
PEMIO. Le tableau ci-dessous est donc une approche. 
 

PHARMACIE NBRE  SEXE TRANCHE D’ÂGE  CLIENT REGULIER ENTREE PEMIO 

  M F <20 20-
29 

30-39 >40 OUI NON OUI NON 

Cellière Gardies 3 2 1  1 2  �  �  
Béraudière 0 0 0         
De la Paix 0 0 0 participation stoppée fin 2009 pour non respect du protocole 
De Savigneux 4 4 0  4   �  �  
Seitz 4 4 0  2  2 �  �  
Desens 4 3 1   3 1 �  �  
Fournier 10 7 3  10   �  �  
Plaisance 22 21 1  15 7  �  �  
Vincent 0 0 0 pharmacie vendue en mars 2009, reprise puis fermée en avril 2009 
Rimbaud St 
Etienne 

15 12 3  ���� ����  ����  ����  

ACTIS 36 26 10 4 18 12 2 16 20 12 24 
Rimbaud 
Roanne 12 12 0   12  5 7 �  

TOTAL 110 91 19 4 50 36 3 21 27 12 24 
 

Répartition des quantités de Stéribox2 ® délivrées  
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Répartition des quantités collectées  
 

Suivant notre postulat de départ, un fût de 10 litres contient environ 20 Steribox2® : nous 
avons collecté en 2009, 68 containers soit 2 060 litres, ce qui représente environ 4 120 
Steribox2® soit 64,5% de retours  ( hausse  de 13% par rapport à l’an dernier).  

L’évaluation qualitative  
 

Ce questionnaire, dont les questions ont été posées par la coordinatrice de LOIRÉADD’ aux 
pharmaciens PEMIO par téléphone en janvier 2009 mesure le degré de satisfaction par 
rapport au programme PEMIO dans sa globalité. 
 

1. COORDINATION : disponibilité, efficacité, rôle, … 
 

2. ORGANISATION  : protocole, sécurité, livraison OCP, collectes, … 
 

3. UTILITÉ ET NÉCESSITÉ D’UN TEL PROGRAMME  : 
 

4. RELATIONS AUX PARTENAIRES  : connaissances du réseau, des autres 
pharmaciens PEMIO, échange de pratiques, … 

 

5. RELATIONS AUX USAGERS  : fidélité, respect du protocole, confiance, échange, 
dialogues, conseils, information, … 

 

6. RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS : possibilité d’échange avec les 
membres du réseau PEMIO, avec les professionnels de la prise en charge des 
toxicomanes - Points forts - Points faibles - Points à améliorer - Remarques & 
commentaires. 
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Les financeurs 2009  
 

Cette action est co-financée par la MILDT et la Ville de Saint-Étienne. 
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« ROULE TA PAILLE »  
 

En juillet 2006, nous avons lancé la diffusion de carnets de « Roule Ta Paille  » aux couleurs 
de la Loire. C’est un outil de réduction des risques très utile contre les infections par 
hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers de drogues par voie intra-nasale. 

Les « Roule Ta Paille » sont des carnets de 10 feuilles collées entre elles et qui, 
individuellement, se roulent pour former des pailles destinées au sniff de produits 
psychoactifs. En papier, elles ne peuvent pas être réutilisées. 

Le support papier permet la diffusion d’un petit message de prévention et des adresses de 
lieux de réduction des risques dans la Loire et la Haute-Loire. 

Diffusés par le biais des pharmacies et des associations participantes à PEMIO, ils sont 
surtout diffusés par l’équipe FMR (Fêtes Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu 
festif. 

Les carnets de « Roule Ta Paille » (conçus en juillet 2006 et retirés à 12 000 exemplaires en 
2008) 

- 2 000 revendus à notre partenaire de Haute-Loire, « La Plage » 

- 2 000 revendus au CSST de Moulins  

- 1 370 distribués principalement en milieu festif lors de concerts ou 

festivals de musique  

- 100 distribués en pharmacies « PEMIO » 

Soit un Total de 4 470 RTP distribués ce qui représente une très légère augmentation par 

rapport à 2008. 
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TATOUEURS-PIERCEURS :  
REDUCTION DES RISQUES HEPATITES 

Présentation  
 

Dans le cadre de la prévention des hépatites et en complément de l’action PEMIO, 
LOIRÉADD’ travaille depuis 2006 avec les professionnels tatoueurs et pierçeurs de la Loire. 

Après avoir organisé 2 soirées d’échanges de pratiques en 2007, animé un groupe de 
travail en 2008 qui a écrit 7 protocoles de « bonnes pratiques », ce programme a subi un 
arrêt brutal dû à la publication au journal officiel du Décret N°2008-149 du 19/02/2008  
fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques de tatouage avec 
effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique, complété en 
décembre par l’arrêté du 3/12/2008  relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des 
techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage 
corporel et l’arrêté du 23/12/2008 fixant les modalités de déclaration des activités de 
tatouage par effraction cutanée, y compris le maquillage permanent et le perçage corporel. 

Le plus important dans ce projet étant bien entendu de maintenir et renforcer le lien tissé 
avec les professionnels du tatouage et du piercing, nous avons souhaité, en accord avec nos 
autorités de tutelle, les accompagner dans leur mise en conformité avec leurs nouvelles 
obligations, soit :  

 Déclarer leur activité en Préfecture avant janvier 2010  

 Suivre une formation à l’hygiène OBLIGATOIRE et remettre à la DDASS, en 
complément de leur déclaration d’activité l’attestation de suivi de formation avant le 
26/12/2011. 

Les partenaires  
 

• Les professionnels du tatouage et du piercing de la Loire,  

• Le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Saint Etienne, 

• Le service d’hygiène hospitalière du CHU de Saint Etienne,  

• Le dermatologue du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du CHU de St-Etienne 

• Les associations partenaires RIMBAUD et ACTIS 
 

Communication  
 

Les outils de communication réalisés dans le 
cadre du groupe ont deux cibles : les 
professionnels et leur clientèle. 
Les 3 protocoles cités ci-dessous sont réservés 
aux clients des salons ainsi que la plaquette, par 
ailleurs diffusée par les associations partenaires. 

 
� Recommandations de soins après tatouage 

� Recommandations de soins après piercing 

� Informations sur les produits cicatrisants 

� Plaquette « Tatouage Piercing : les bonnes 
pratiques » 
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Les professionnels du tatouage et du piercing sont destinataires et utilisateurs des 4 
protocoles suivants :  
 

� Etapes de désinfection et stérilisation par autoclave 

� Conduites à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 

� Tatouage et piercing : protocole d’hygiène 

� Tatouage et piercing : Autorisation parentale pour mineur 
 

En accompagnement du Décret de décembre 2008, l’Etat a publié, à son tour, des 
protocoles similaires. 

Evaluation 2009  
 

L’évaluation de cette action a été réalisée par la coordinatrice de LOIRÉADD’. 
 

La démarche auprès des pharmaciens a été reportée à 2010 faute de temps (arrêt de travail 
de la coordinatrice) et de financement 
 

3 000 exemplaires de plaquettes ont été diffusées auprès des salons de tatouage/piercing et 
des associations partenaires. 

Les financeurs 2009  
 

Cette action est financée par le GRSP. 
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LA CYBERDEPENDANCE  

Présentation  
 

Depuis 2007, LOIRÉADD’ s’intéresse à cette nouvelle problématique que l’on nomme la 
cyberdépendance suite à une interpellation du service de Développement Solidaire Urbain 
de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon.  

Nous avions alors organisé une première réunion d’information animée par un addictologue, 
une psychiatre et un pédopsychiatre face à une cinquantaine de personnes très intéressées. 

Les dispositifs de prises en charge des personnes confrontées aux problèmes de 
dépendance sont de plus en plus amenés à envisager de « nouvelles consultations » comme 
le définit le centre Marmottan à Paris. Il s’agit là de personnes dont les comportements 
correspondent à la notion de toxicomanie sans drogue telle que la dépendance aux jeux 
vidéo ou à Internet . 

Les différents programmes relatifs à la prévention de la prise de risque chez les jeunes 
(16/25 ans) dans le département de la Loire laissent envisager une nécessaire prise en 
compte de ces nouvelles pratiques qui s’inscrivent pleinement dans la notion de prise de 
risques. 
 

L’objectif de cette action est de permettre d’élarg ir le champ des connaissances sur la 
cyberaddiction auprès des professionnels de la Loir e et de promouvoir auprès des 
adultes relais les conditions d’une utilisation des  NTIC (Nouvelles Techniques d’Information 
et de Communication) sans abus. 
 

Les objectifs opérationnels sont : 
 

- Aider les professionnels médico-psycho-sociaux (adultes relais) à prévenir et à 
reconnaître la cyberdépendance 

- Animer le réseau régional d'acteurs "cyberdépendance" : 6 médecins, 3 sociologues, 
3 psychologues, 7 professionnels de l'éducation, 8 professionnels du social, 3 autres 
professionnels et 1 financeur 

- Animer 3 réunions du comité de pilotage : 27/02, 28/04 et 6/10/2009. 

- Former 1 médecin à la prise en charge des cyberdépendances 

- Alimenter l’outil collaboratif « Blog cyberloireadd » et envisager son évolution. 

- Organiser et co-animer la journée d'étude du 28 avril 2009 avec Michael STORA, 
spécialiste des mondes virtuels : 178 professionnels, 95% de satisfaction. 

- Mettre en œuvre l’étude sociologique préparée en 2008 portant sur la pluralité des 
usages.  

� La réalisation d'un rapport sur l'utilisation abusive des NTIC n'a pas pu 
être réalisé faute de financement et surtout faute de patient en 
demande de prise en charge. 

� L'étude sociologique est consultable sur le site internet 
www.loireadd.org / onglet ACTIONS / action CYBERDEPENDANCE 
sous forme d’une présentation powerpoint 
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Les partenaires  
 

le public cible touché est constitué de professionnels pluridisciplinaire et accueille des 
structures régionales. L'action concerne la région Rhone-Alpes et plus spécifiquement le 
Rhone et la Loire. 
Les partenariats avec le CIRDD RHONE ALPES et le Centre Jean Bergeret sont facteur de 
visibilité régionale. 
Les acteurs sont multiples, impliqués et mobilisé autour d'un phénomène émergent. 
 

 Un médecin addictologue au CH de Firminy et tabacologue à Education Santé Loire, 

 Un médecin addictologue à l’ELSA du CH de Roanne, 

 Un médecin tabacologue, Président de l’association EDUCATION SANTE LOIRE 

 L’association Education Santé Loire, 

 Un médecin psychiatre intervenant à la Cabane Bis, à l’UTDT, en psychiatrie adulte et 
formée à l’Hôpital Marmottan en 2007, 

 Un pédopsychiatre du CHU de Saint Etienne, 

 Le CIRDD Rhône-Alpes,  

 Le Centre Jean Bergeret,  

 Une sociologue 

 La DDASS de la Loire, 

 La Direction Départementale de Jeunesse et Sports, 

 Le Collectif RATICELOIRE, 

 Le REAAP, 

 L’Ecole des parents et des éducateurs de la Loire, 

 Le Conseil Général de la Loire, 

 L’Education Nationale, 

 Le service de développement solidaire urbain de la mairie du Chambon-Feugerolles, 

 Le MO.DY.S, Sociologues du CNRS Mondes et DYnamiques des Sociétés, 

 L’association RESAAD 43, 

 L’association GISME 

Communication  
 

La création d'un blog dont l'accès est réservé (par mot de passe) aux membres du comité de 
pilotage permet d'échanger des informations, des articles, des enquêtes sans la contrainte 
chronophage de se rencontrer physiquement. Le blog est animé par la coordinatrice de 
LOIRÉADD’ et la documentaliste du CIRDD-RA. 
 

Total du trafic au cours de l'année 2009:  214 visi teurs uniques - 856 consultations - 60 
articles publiés (en données cumulées depuis la cré ation) 
 

Le comité de pilotage souhaite se focaliser, si le financement 2010 le permet, sur la création 
de deux modules de formation/d'information. L'un à destination des professionnels et l'autre 
à destination des jeunes dans le cadre des séances de prévention. 
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Evaluation 2009  
 

Tous les objectifs opérationnels ont été atteints hormis celui concernant la réalisation d'un 
rapport sur l'utilisation abusive des NTIC qui n'a pas pu être réalisé faute de financement et 
surtout faute de patient repéré et volontaire en demande de prise en charge 
 

L'appréciation des professionnels n'a pas été mesurée par des outils de recueil de 
satisfaction (questionnaire qualitatif), par contre la mobilisation des professionnels autour de 
ce programme montre la pertinence de celui-ci et la nécessité de poursuivre le travail sur 
cette thématique. 
L'impact n'a pas encore été mesuré puisque LOIREADD renouvelle ce programme en 2010 
jusqu'à la création de 2 modules d'intervention (à destination des professionnels et des 
étudiants).  
Un questionnaire d'évaluation de la satisfaction des membres du comité de pilotage sera 
administré fin 2010 ou au cours du 1er trimestre 2011. 
 

Les financeurs 2009  
 

Cette action est financée par le GRSP. 
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CONVENTION DEPARTEMENTALE D’OBJECTIF ALCOOL :  
ACTION SANTE JUSTICE  

 

Présentation  
 

Dans le cadre de la Convention Départementale d’Objectif qui a été signée avec la MILDT, 
LOIRÉADD’ a mis en en place des modules de sensibilisation aux risques « ALCOOL » pour 
des personnes sous main de justice, suivies par le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation), communément appelée action « Santé - Justice ». 
 

Ce programme s’inscrit dans la nouvelle loi de la prévention de la délinquance. Cette 
dernière développe un axe fort concernant la prévention ALCOOL  et récidive puisque les 
condamnations avec sursis et mise à l’épreuve liées à une consommation excessive 
d’alcool concerne une part importante des publics suivis par le SPIP. De plus, un grand 
nombre de probationnaires révèlent au fur et à mesure de leur suivi une conduite addictive. 
Ils représentent, par exemple, 80% des suivis sur le secteur de Montbrison. 
 

Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses 
conséquences générées en leur apportant des notions de base en alcoologie, en leur 
donnant la capacité d’évaluer leur consommation (utilisation d’Alcooladd,’ simulateur 
d’alcoolémie développé par Loiréadd’), favorise les projets personnels de changement, de 
soin et contribue à réduire les risques de récidives 
 

- Ces stages, prévus pour un maximum de 48 participants au total (12X4) afin d’optimiser 
l’écoute et la participation, ont connu une participation moyenne de 11,5 probationnaires 
par séance. 

 

-   Nous avons organisé quatre stages (de quatre modules) : un sur Saint Etienne, un sur 
Roanne, et deux sur Montbrison. 

 

Communication  
 

Des plaquettes de présentation de l’action Santé Justice ont été élaborées par LOIRÉADD’ 
et distribuées aux juges de l’application des peines ainsi qu’aux équipes des SPIP à l’issue 
de la réunion de concertation et de présentation de cette action. 
 

D’autres plaquettes de présentation à destination des stagiaires leurs ont été remises lors de 
cette même présentation. 
 

A la fin de chaque stage il a été distribué aux probationnaires: 
 

- Une attestation de participation à l’initiation aux gestes de premiers secours 
- Un extrait de l’annuaire addiction de LOIRÉADD’ par territoire d’intervention 
 

Evaluation 2009  
 

6 réunions de travail de concertation soit environ 22h. 
 

Tous les intervenants positionnés sur les planning d’intervention des stages ont assuré leurs 
interventions.  
 

Tous les stages se sont déroulés aux dates et horaires prévus dans les salles prévues. 
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En raison d’un manque de mobilisation des travailleurs sociaux du SPIP de Saint Etienne, et 
en accord avec Monsieur le Directeur de Cabinet, le stage initialement prévu sur le territoire 
du Gier a été annulé. En contre partie l’autorisation nous a été donné d’ouvrir un deuxième 
stage sur le territoire de Montbrison (du 08/01/2010 au 05/02/2010). 
Pour pallier aux difficultés liées aux déplacements de certains stagiaires (santé / sans 
permis), Loiréadd’ a organisé des transports en taxis individuels ou collectifs. 
 

L’analyse  des questionnaires remplis anonymement en fin de programme  fait apparaître 
des perspectives encourageantes : 

 

Oui
Non

83%

17%

48%

52%

83%

17%

94%

6%

96%

4%

98%

2%

97%

3%

97%

3%

1 - Etes vous satisfait de l'information dispensé
?

2 - Ces soirée ont elles amélioré vos
connaissances ?

3 - Ces séances d'information étaient-elles
conformes à vos attentes ?

4 - Les informations délivrées, vous ont-elles
permis de prendre conscience des risques liés
à la consommation d'alcool ?

5 - Vous avez commis une infraction sous
l'effet de l'alcool. Pensez-vous avoir pris un
risque pour les autres ?

6 - Vous avez commis une infraction sous
l'effet de l'alcool. Pensez-vous avoir pris un
risque pour vous même ?

7 - Pensez-vous avoir des difficultés avec
l'alcool ?

8 - Suite à ce stage pensez-vous modifier votre
comportement par rapport à l'alcool, voire
votre consommation ?

 

Remarque : 
 

Nous pouvons constater que 48% des probationnaires indiquent ne pas avoir de difficulté 
avec l’alcool. Toutefois cette valeur est à mettre en parallèle avec les 83% qui indiquent 
vouloir modifier leur rapport à l’alcool, voire leur consommation.     
Comme le dit un médecin addictologue intervenant sur le programme : « Cette sanction 
judiciaire a pu servir de « butée » dans leur vie et leur permettre une démarche réflexive. Le 
déni devient délicat et même la banalisation se lézarde dans ces moments-là. Le sujet est 
renvoyé un peu à lui-même avec moins d’échappatoire que dans le quotidien où il peut fuir 
d’une manière défensive ». Il semblerait que cette contradiction dans les réponses soit un 
indicateur positif d’une prise de conscience en construction. 
 

D’autres questionnaires complétés par les participants après chacun des modules (ANPAA 
42, CROIX ROUGE, ALCOOLOGUES, Association VIE LIBRE +Psychologues) confirment 
la pertinence des différentes interventions et démontrent l’efficacité de leur articulation.  
 

Les financeurs 2009  
 

L’action Santé-Justice 2009 a été financé par la MILDT. 
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PROJET PERMIS DE CONDUIRE 
 

Présentation  
 

L’alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end et est 
devenue au cours de ces dernières années la première cause de mortalité chez les 15-24 
ans.  

 

Une plus grande sécurité sur les routes demeure une priorité pour les pouvoirs publics. 
Toutefois, au-delà des renforcements des contrôles, la réussite dans ce domaine doit 
reposer au final sur la responsabilité de chacun, favorisée par la formation et l’information. 

 

Une étude publiée en 2006 « sensibilisation au risque alcool dans les écoles de conduites » 
(en Rhône-Alpes) (Revue Alcoologie et addictologie, 2006 ,vol.28, n°1 , pp.13-20) montre 
que les jeunes conducteurs sont majoritairement convaincus de l’efficacité des actions de 
sensibilisation aux risques alcool.  
Pourtant ces mêmes jeunes émettent des réserves sur le contenu actuel des formations et 
sont favorables à un apprentissage plus complet.   

 

Dans l’apprentissage de la conduite, la technicité demeure la composante principale. Les 
aspects de santé et de comportements du conducteur restent des « annexes » difficiles à 
apprécier car très peu protocolisées et encore moins évaluées dans les épreuves du permis 
de conduire.  

 

Cette même étude démontre que l’apprentissage anticipé de la conduite, qui intègre plus 
souvent une prévention aux risques alcool, est corrélée à des conduites plus souvent 
conformes à la réglementation. 

 

Sur le seul territoire Saint-Etienne / Saint-Chamond, environ 10 000 dossiers de permis de 
conduire sont déposés par les autos écoles chaque année ! 

 

De ces différents constats, est né le projet de sensibiliser davantage de candidats au 
permis de conduire sur les risques liés à l’alcool au volant, et celà le jour même de 
l’examen du code de la route.  

 

Une unité de temps, de lieu et d’action qui devait nous permettre d’avoir une meilleure 
couverture. 

 

Le centre d’examen de Saint Etienne (en accord avec la DDE) avait été retenu pour 
expérimenter le dispositif au dernier trimestre 2009. 

 

Le jour du passage de l’épreuve du code de la route, chaque séance devait être précédée 
ou suivie d’une heure de sensibilisation aux risques alcool. 

 

Le module d’intervention spécialement construit avec les partenaires de l’action met en avant 
les thèmes suivants : 
 

� La part des accidents attribuables à l’alcool. 
� Les effets de l’alcool sur le conducteur. 
� Evaluer sa consommation / « soufflez vous saurez ». 
� Elimination de l’alcool. 
� Les effets multiplicateurs (ex : alcool+cannabis=X15 la  probabilité d’être responsable 

d’un accident mortel) 
� Législation / assurances. 
� Imaginer des solutions pour toutes les situations. 
� Alcool et santé. 
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Les partenaires  
 

• M. LIME, Directeur de Cabinet, Préfecture de la Loire. 

� M. USSON, Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière,  DDEA. 

� M. PERONNET,  Responsable de la cellule Sécurité Routière / Gestion de Crise, DDEA. 

� Mme ESCOFFIER, Directrice de l’ANPAA 42 

� M. BROUSSET, Direction animation, Ville de Saint Etienne. 
 

Evaluation 2009  

Durant toute l’année 2009 , avec l’aide de nos partenaires, nous avons mobilisé les autos 
écoles autour du projet. 

L’expérimentation initialement prévue pour le dernier trimestre 2009 ne débutera que début 
2010 (avec l’accord de la préfecture). 
Les séances ne se dérouleront plus le jour du code mais par regroupement sur des dates 
annoncées par avance aux autos écoles. 
 

La non pertinence du choix initial (jour du code) nous a contraint à revoir toute la logistique : 
salle, orientation des candidats etc.  
 

La nouvelle forme de l’action permet d’envisager l’action sur d’autres territoires. Cette 
nouvelle « mouture » associe davantage les auto-écoles (orientation des candidats) tout en 
étant moins chronophage pour ces dernières.  
De plus, les séances  proposées seront d’une heure et demie contre une heure initialement 
prévue ce qui permettra à l’animatrice de l’ANPAA 42 d’ouvrir davantage les séances à la 
prévention à la conduite sous influence cannabique. 
 

Les financeurs 2009  
 

Cette action a été financée par le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2009 
(PDASR). 
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LES LUNDIS DE LOIREADD’  
 

Présentation  
 

La commission tabac de LOIREADD' s'est réunie à plusieurs reprises au cours de l’année 
2007 afin de réfléchir à l'essoufflement des plans de sevrage tabagique (6 jours pour 
décrocher). Certaines réalités et l’envie de construire un nouveau projet tabac afin de 
compléter et d’optimiser l’existant ont émergé de ces rencontres  

Le projet consiste à proposer un lieu ressource  en partenariat avec les différentes 
consultations du département.  
 

Ce nouveau projet a pour objectifs de : 

- Contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une 
démarche d'arrêt du tabac dans les ZSP de St Etienne, Firminy et St Chamond. 

- Mettre en place un lieu d'écoute et d'accueil en lien avec les consultations hospitalières 
de tabacologie. Soutenir, maintenir ou renforcer la motivation à l'arrêt du tabac. Introduire 
d'autres thérapies non médicamenteuses. Orienter vers une consultation si nécessaire. 

- Organiser et promouvoir des séances de groupes thérapeutiques hebdomadaires pour 
les personnes en démarche d'arrêt du tabac avec différentes approches : tabacologie, 
nutrition, TCC, et sophrologie (35 séances en 2009). Mobiliser tous les tabacologues du 
secteur géographique concerné pour les impliquer dans la mise en oeuvre du dispositif. 
Communiquer sur le programme. 

Les partenaires  
 

Services de tabacologie :  CHU (Hôpital Nord + E.L.I.A), Hôp.Firminy, CHPL, CH du Pays 
du Gier + Hôpital Marrel, ICL, Education Santé Loire, IRAAT (Dr Mathern), CH Feurs, ELSA 
Roanne. Le Docteur Boyer, médecin nutritionniste et Mme Gardes sophrologue se sont 
associées au projet et sont intervenues. La CPAM nous a aidé à diffuser l'information par le 
biais du site ameli.fr. Education Santé Loire a mis gracieusement à notre disposition, locaux, 
matériel et outils pédagogiques. 

Communication  
 

Une plaquette de présentation, avec le planning des séances, a été réalisée par l’équipe de 
LOIREADD’ et distribuée aux consultations de tabacologie.  
 

Elle a été envoyée à 200 médecins généralistes de Saint Etienne et sa périphérie. 
 

La plaquette « Les lundis de LOIREADD' » est téléchargeable sur le site de la CPAM 
www.ameli.fr  ainsi que sur le site www.loireadd.org. 

Evaluation 2009  
 

« Les lundis de Loiréadd’ » ont accueilli 214 participants en 2009. 
 

50% des participants ont été orienté par les consultations de tabacologie, 11% par les 
médecins généralistes. 
 

Parmi les inscrits : + de 70% de fumeurs mais aussi des non-fumeurs (généralement en 
période de sevrage) en quête d'un accompagnement.  
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La souplesse du dispositif permet de participer à une ou plusieurs séances en fonction des 
attentes et besoins. Nous facilitons l'orientation vers les consultations de tabacologie si 
nécessaire. 
 

De nombreux outils et plaquettes d'information sont disponibles à Education Santé Loire et 
permettent de répondre au questionnement des participants.  
 

Les nombreuses rencontres autour du dispositif ont permis de renforcer la cohésion de la 
commission tabac de LOIREADD'. 20 tabacologues (Hôpital de Firminy, CHU Nord et ELIA , 
CHPL, CH  du Pays du Gier, ESL, IRAAT, CH Feurs et Montbrison, ELSA de Roanne, ICL) 
ont participé à l'élaboration du projet et sont  intervenus sur une ou plusieurs séances.  
 

Les séances de sophrologie et de nutrition sont particulièrement appréciées et font l'objet 
d'adressages spécifiques par  les consultations. 
 

Les financeurs 2009  
 

Ce dispositif a été financé par le GRSP. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Les comptes 2009 de LOIRÉADD' ainsi que toutes les pièces comptables ont été 
remises au Cabinet DESITTER qui a réalisé les COMPTES ANNUELS, le BILAN, le 
COMPTE DE RESULTAT et l’ETAT DES IMMOBILISATIONS au 31 décembre 2009. 
 

Vous pouvez consulter ces documents en annexe ci après. 
 
 


